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PROGRAMME
Les spectacles

Les ateliers et animations
LES VOISINS FOUS
Marie Cortois - Atelier Pétula Green

THÉÂTRE D’OMBRES - PROJECTIONS

TOURNE VIRE
Compagnie Nomorpa (Maine-et-Loire)

Dès 6 mois

Emménage dans les immeubles de Pétula Green ! Choisis ta
fenêtre, dessine ce qu’il se passe et colle-la dans la maison
de ton choix.
> De 10h à 18h [ gratuit - en accès libre ]

SWIMMING POOL
Marie Cortois - Atelier Pétula Green
Dans Tourne vire, il n’y a pas vraiment d’histoire, plutôt
des sensations et des matières qui glissent d’un état
à un autre : théâtre espiègle ou lyrique, d’ombre ou de
réalité, de l’océan au désert… une invitation au voyage. Un
parcours sensible où l’on perd pied avec le réel, à travers
des jeux d’ombres et des projections, guidé par deux
comédiennes "faiseuses d’images". Pour le plus grand
plaisir des enfants mais aussi des parents !
à 9h45, 11h15 et 16h30 - Durée : 30 min
[ tarif 5€ - sur réservation ]

CINÉ-SPECTACLE
ET SI LE CIEL ÉTAIT VERT
PLAN 9 (Côte-d’Or)

Dès 6 ans

à 17h - Durée : 50 min
[ tarif 5€ - sur réservation ]

LE BAR
Boissons & gaufres...miam !
Ouvert dès 10h

CONTACT
03 80 48 03 22
accueil.laminoterie@gmail.com
75 avenue J. Jaurès - 21000 Dijon
Tram T2 / arrêt «Jaurès»

Dès
7 ans

Musclez vos petites mains en pliant des bateaux et des poissons.
Vous pourrez les faire voguer dans une piscine, les accrocher
à un parasol ou bien les faire glisser sur des toboggans. Une
installation poétique et collective qui verra le jour à l’occasion de
cette folle journée et qui se poursuivra au fil des jours !
> De 10h à 18h [ gratuit - en accès libre ]

ATELIER PARENT-ENFANT "BESTIAIRE MUSICAL"
Marine Fabre

Dès
2 ans

Partez en musique à la rencontre d’animaux peu ordinaires : une
coccinelle qui roule sur la main, un loup qui joue à cache-cache
dans la forêt, ou encore un cheval qui aime les framboises...
Un atelier pour les tout-petits et leurs parents autour du jeu
entre corps et musique basé sur la méthode Dalcroze. En
faisant appel à leur imagination, enfants et adultes sont invités
de manière ludique à associer mouvements et sons à l’aide de
matériaux aussi variés que cerceaux, cordes ou encore balles
en mousse. Un rendez-vous complice !
> De 11h à 11h45 [ tarif duo 10€ - sur réservation ]

ATELIER ARTS PLASTIQUES "MONSTRUEUX"
Marie Cortois - Atelier Pétula Green

Et si le ciel était vert, le nouveau ciné-spectacle de Plan 9
propose un voyage en quatre dimensions, un plongeon
dans l’imaginaire par la musique, la lumière, le jeu et
l’image animée. Composée de trois films d’animation et de
trois mini courts-métrages originaux réalisés par Plan 9,
cette création aborde les thèmes de l’amitié, du regard de
l’autre et de la différence.
Sur scène, un écran, des objets et des musiciens en direct
pour un rendez-vous inédit entre concert, spectacle et
cinéma !

Dès
4 ans

Dès
7 ans

La lumière transformera vos corps en une monstrueuse
créature ! Tous les portraits seront peints en noir et exposés
dans la halle le temps de l’après-midi.
> De 14h30 à 16h [ tarif 5€ - sur réservation ]

ATELIER PARENT-ENFANT
"PERCUSSIONS CORPORELLES" Alexis Louis-Lucas

Dès
9 ans

Du clapping flamenco au gum-boots sud africain, en passant
par le kecak vocal balinais, les percussions corporelles sont
variées mais surtout terriblement ludiques. Seul, à deux, à
quatre ou à trente, incroyable ce que l’homme autour de la
planète a pu inventer pour s’amuser en rythme avec son
corps ! Prévoir d’apporter sa paire de botte, si, si...
> De 14h30 à 16h [ tarif duo 10€ - sur réservation ]

Tout
public
LE COIN LIBRAIRIE
Olivia Scalliet - Des deux ailes | La Fleur qui pousse à l’intérieur

Un espace librairie partagé où vous trouverez des livres sur
le thème des arts, du vivre ensemble, de la nature, du voyage
des contes d’ici ou d’ailleurs, etc. Les albums et textes choisis
raviront petits et grands !
> De 10h à 18h

